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PROJET DE
CONVENTION

PROTOCOLE
DE NÉGOCIATION

Lors du conseil fédéral de négociation du
secteur préhospitalier qui s’est tenu du
25 au 27 novembre dernier à Québec, vos
représentants ont fini de confectionner le
projet de négociation qui vous sera présenté
en assemblée générale, aux fins d’adoption,
en vue du renouvellement des conventions
collectives qui expirent le 31 mars 2015.
Ce projet comporte des demandes
rassembleuses qui profiteront à l’ensemble des
membres de tous les syndicats, notamment,
en regard des augmentations de salaire, du
régime de retraite, de la retraite progressive,
de la surcharge de travail, de la liste de rappel,
de l’octroi de la période de repas, du congé
annuel et de l’abolition des horaires de faction.

Vos représentants ont aussi recommandé
un protocole de fonctionnement entre les
syndicats du secteur à être adopté par les
assemblées générales en même temps que
le cahier de consultation.
Effectivement, comme les syndicats
du secteur préhospitalier se donnent une
plateforme c ommune pour négocier les
matières qu’elles ont identifiées, ce protocole
facilite l’atteinte des objectifs communs et il
permet aussi la cohérence des matières qui
peuvent être négociées au local.
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Discussions pendant le conseil fédéral de négociation
du 25 au 27 novembre

COMMUNICATION
Le mercredi 26 novembre dernier, nous
avons procédé à l’ouverture d’une page
Facebook du secteur préhospitalier à
l’adresse suivante :
www.facebook.com/prehospitalier
Un plan de communication pour le
secteur préhospitalier a été mis sur pied
dans le cadre du comité ad hoc sur les
secteurs privés. Ce plan de communication traite entre autres de la page Facebook, du site web du secteur, des communiqués de presse nationaux du secteur et
des communiqués de presse nationaux de
négociation du secteur, des communiqués
de presse locaux, des communications
internes et des communications de négociations internes.

Comité stratégique

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

u moment d’écrire ces quelques lignes,
une rencontre du comité stratégique
du secteur préhospitalier va se tenir
à Québec. Le mandat de ce comité est de
partager l’ensemble des éléments stratégiques
du processus de négociation regroupée et d’en
tirer les conclusions nécessaires au règlement
de la négociation.
Ce comité est composé des membres
du comité de négociation, des membres du

Nous vous demandons de porter une attention particulière au cours des prochaines
semaines puisque vous serez convoqué
en assemblée générale.
En ce temps d’austérité, il faut plus
que jamais se tenir debout. Pour rester
debout, il faut se mobiliser. En ce sens,
nous espérons que vous assisterez
nombreux à ces assemblées.

A

comité de mobilisation du secteur, du porteparole de la négociation, d’une personne
conseillère à l’information, à la mobilisation et
à la syndicalisation. La personne responsable
au bureau fédéral pour le secteur préhospitalier
fait également partie de ce comité, tout comme
le vice-président des secteurs privés à la
FSSS‑CSN.

